Commission Régionale de Kendô et Disciplines Rattachées
Auvergne Rhône Alpes

STAGE RÉGIONAL DE KENDO tous niveaux,
Adultes, jeunes, enfants
PASSAGE DE GRADES KYU

STAGE RÉGIONAL DE KENDO
3èmes Dan et plus

Les 16 et 17 mars 2019, à Lyon
La commission régionale Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ecole Lyonnaise de Sabre Japonais vous convient cordialement
à cette manifestation.

Elle sera encadrée par Monsieur Roger ARMAND, Renshi 7ème dan,
Délégué Technique Régional

ATTENTION:
- Samedi:
Il n'y aura qu'une heure de pose de 12H à 13H afin de ne pas terminer les passages de grades kyu
trop tardivement en fin d'après-midi (Casse-croûte personnel).
L'accès au parking du gymnase le samedi est contrôlé par une barrière, veuillez appeler
Patrick TANZILLI (06.87.86.83.85) afin de connaître le code d'accès, sinon Il faudra garer
les véhicules à l'extérieur: voir plan détaillé)

STAGE DE KENDO
tous niveaux, adultes, jeunes, enfants
Passage de grades Kyu
Le samedi 16 mars 2019
Gymnase Bâtiment SIUAPS 2ème étage
23, boulevard Latarjet 69100 VILLEURBANNE
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9H30 ouverture des portes
10H/12H kihon,
12H/13H (Casse-croûte personnel)
13H/14H30 kihon
14H30/15H30 ji-geiko
16H passage de grades kyu

STAGE DE KENDO
3èmes Dan et plus
Le dimanche 17 mars 2019
Salle de danse du Gymnase Colette BESSON,
52 boulevard Niels Bohr, 69100 VILLEURBANNE

9H30 ouverture des portes
10/12H kihon
12H/14H (Cafétéria)
14H/15H30 kihon
15H30/16H30 ji-geiko
Un courriel individuel d’invitation sera envoyé. Veuillez vous inscrire auprès de Monsieur Armand si vous ne le recevez
pas (armand.roger@wanadoo.fr).
Nous rappelons que ce stage est ouvert aux pratiquants 3
ème

présentation d’un examen de 3

èmes

èmes

dan et plus, 2

dan ayant échoué à la
ème

dan et aux enseignants et assistants de niveau minimum 2

dan.

PASSAGES DE GRADES KYU :
-

Obligation de présentation du passeport sportif administrativement en règle, avec la licence de la saison en
cours, le certificat médical et éventuellement un grade kyu certifié,

-

Inscriptions (fiches clubs) : à retourner par mail avant le 14 mars2019 , vérification finale dimanche 12H, aucune
inscriptionne sera prise sur place, sauf à titre exceptionnel avec une autorisation individuelle écrite de
présentation rédigée par un responsable du club du candidat.

-

ATTENTION Le déroulement des passages de grades kyu a été modifié suite aux nouvelles directives
concernant les passages du grade de 1

ER

o

Passage de grades jusqu’au 2

o

Passage de grades 1 kyu

er



ème

dan :
kyu le passage de grade reste inchangé

Pour se présenter au passage de grade, les candidats devront déjà être titulaires du 2

ème

kyu le jour de la présentation et posséder 2 timbres de licence.


Modalités de l’examen : Kirikaeshi + 2 ji-jeiko + 3 premiers Kata. (Exceptionnellement les
kata ne seront pas exigés lors du prochain stage à Lyon, leur présentation deviendra
obligatoire à partir du stage de fin de saison à Meylan, afin que les professeurs aient le
temps de préparer les candidats à cette nouvelle formule de présentation)
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HÉBERGEMENT :
-

Hôtel Ibis Palais des Congrès, 9 avenue de Poumeyrol, Zac de Saint Clair 69300 Caluire Tel :
04.72.27.75.00 (Tarif Formule Vitabis)

-

Etap Hôtel LYON VILLEURBANNE 3, rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne Tel : 08.92.68.09.41

-

Etap Hôtel Lyon Caluire Palais des Congrès, 154, Grande rue de Saint Clair 69300 Caluire Tel :
08.92.68.08.61

PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGES :
-

Adultes 10 euros

-

Jeunes 5 euros

(La participation des 3èmes Danet plus est gratuite le samedi)
Vous trouverez en annexe des plans d’accès au gymnase.
Nous vous espérons nombreux pour cette manifestation régionale.
Au plaisir de nous réunir,
Solon BARRACLOUGH,
Président de la CRKDR Auvergne Rhône-Alpes
Roger ARMAND
Délégué Technique Kendo Auvergne Rhône-Alpes
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PLANS D’ACCÈS AU GYMNASE
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Lyon décembre 2018 original.doc
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Dimanche 9 décembre 2018:
Stage 3èmes dan et plus
Salle de danse du Gymnase Colette BESSON, 52 boulevard Niels Bohr, 69100
VILLEURBANNE
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